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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020  

Séance ordinaire du mardi 4 février 2020 

Salon du personnel de l’école 

16h00 à 18h00 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

OBJET 

 

 1 INTRODUCTION  

 

1.1 

1.1.1  Accueil des membres, mot de bienvenue et vérification du quorum 

(art.107-1 : 4 membres minimum, qu’ils aient le droit de vote ou non) 

Membres présents : 

Andréane Parent, Janick Ross, Vincent Racicot, Fanny DesChênes, 

Caroline Fillion, Katie Dubois, Léa Roncelay, Assaita Bah, Awa Cisse, de 

même que la direction. 

Membre(s) absent(s) : Aucun 

1.1.2 Accueil d’un nouveau membre. Mme Caroline Fillion se joint au CE à 

partir d’aujourd’hui pour pourvoir le poste vacant de représentante du 

personnel de soutien. 

Constat 

1.2 Accueil des visiteurs, s’il y en a. Accueil 

 Aucun visiteur  

1.3 Accueil du public, s’il y en a. Accueil 

  Aucun membre du public  

 2 QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas) Information 

  Aucune question  

 3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

  
Avec les ajouts suivants : 

8.1 Adaptation scolaire 
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8.2 Recyclage 

8.3 Agenda scolaire 

Mme Katie Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour et Assaita Bah 

seconde. 
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 4 
LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 3 décembre 2019  
Adoption 

  

L’adoption du compte-rendu est proposée par Mme Dubois et secondée 

par Léa Roncelay. 

 

Suivis :  

6.1  Reddition de compte budgétaire : 

Montant ajouté par l’école en 19-20 pour les classes spécialisées 

Tel que demandé par les membres, la direction précise les sommes 

ajoutées par l’école pour les classes spécialisées la Trajectoire et le 

Parcours. Elle présente aussi les intentions pour les prochaines années 

quant aux services associés à ces deux classes, soit de mettre en place 

les services dont les élèves ont besoin tout en se rapprochant 

davantage du panier de services alloué par la commission scolaire. 

Janick Ross précise que les membres du CPEE resteront à l’affut des 

décisions prises dans le futur afin que les sommes soient dépensées 

sans entraver le budget de l’école Boudreau et donc sa clientèle 

régulière. Elle souligne qu’il était entendu au préalable que la 

commission scolaire devait défrayer les sommes associées à ces deux 

programmes.  

 

Montant payé par l’école dans le cadre du règlement du recours 

collectif au secteur jeunes; 

La direction précise le montant payé par l’école dans le cadre du 

règlement du recours collectif au secteur des jeunes. Elle mentionne 

que ce montant a été prélevé à même les surplus de l’école. 

 

Montant centralisé reçu pour la mesure 15 028 
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Les sommes ont été reçues à la commission scolaire. L’an dernier, les 

membres de la table sectorielle du secondaire se sont entendus pour 

soutenir certains milieux afin d’aider ceux-ci dans l’organisation 

d’activités parascolaires. Cette année, la façon de distribuer ces 

sommes sera rediscutée. Mme Tremblay nous assure qu’elle fera 

connaître les besoins dans notre école de ce côté. 

 

6.4 Mme Josée Tremblay mentionne que l’école fait partie des écoles 

« secondaires » dans le cadre des suivis visant à mesurer le plomb dans 

l’eau des écoles. 

 5 
POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION 

NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION 
 

 5.1 Lettre à la direction générale  Adoption 

  

Mme Janick Ross propose l’adoption de la lettre à la direction générale 

telle que présentée, secondée par Assaita Bah. 

 

Mme Dubois mentionne l’importance de préciser les sommes qui devront 

être engagées par les parents pour l’année scolaire 2020-2021, 

particulièrement ceux du secteur de l’adaptation scolaire. La direction 

précise qu’en effet, les prévisions en termes de factures scolaires 

seront déposées au CE en mai-juin, ou encore le montant maximal à 

payer par cours pour le secteur Boudreau. Le montant maximal annoncé 

tiendra compte des coûts relatifs aux effets scolaires et aux activités 

à l’extérieur de l’école s’il y a lieu.  
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 5.2 
Consultation concernant l’amendement à la politique relative aux 

contributions financières exigées des parents ou des usagers  
Adoption (s’il 

y a lieu) 

  

La commission scolaire a mis sa politique à jour. La présente politique 

présente bien ce qui peut être chargé ou non aux parents. Les membres 

du CE sont invités à émettre un avis au besoin.  
 

Mme Dubois souligne certaines ambiguïtés dans la formulation de 

certaines phrases. De plus, elle nous informe des points de précision qui 

seront apportés par le comité de parents (précision quant à la définition 

des technologies de l’information, l’achat de matériel, etc.). 
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Elle propose également que l’école conserve une liste des frais chargés 

aux parents. Cela pourra assurément être utile pour prévoir les coûts de 

l’année suivante. 
 

« Le conseil d’établissement de l’école Boudreau a pris connaissance de 

l’amendement à la politique relative aux contributions financières 

exigées des parents ou des usagers. Il n’a aucun avis particulier à 

émettre à ce sujet et fait confiance aux autres instances consultées, 

dont le comité de parents. » Mme Dubois propose l’adoption de cet avis 

concernant la politique et Mme Fanny DesChênes seconde. 

 

 

 

CE 156-

19/20-16  

 

 5.3 Consultation concernant les critères de sélection du directeur d’école  
Adoption (s’il 

y a lieu) 

  

Mme Dubois propose de consulter la lettre de recommandation envoyée 

antérieurement par les membres du CE. Elle propose d’ajouter à la lettre 

qu’il importe pour la direction d’être ouverte à la réalité bien distincte 

des classes d’adaptation scolaire. 

Mme Tremblay nous fait la lecture de la lettre de l’an dernier.  

Vincent Racicot propose les ajouts ci-haut, Léa Roncelay seconde. 
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 6. 
POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 

CONSULTATION INFORMELLE 
 

 6.1   Reddition de compte budgétaire  Information 

  

Mme Tremblay nous présente le document reddition de comptes. 

Elle nomme que certaines sommes entreront plus tard dans l’année. Pour 

la Trajectoire, Mme Tremblay souligne que l’école supporte 

financièrement cette année plusieurs sorties ou l’achat de matériel 

permettant de répondre aux besoins des élèves. Elle précise que cela 

soutient le bon démarrage du service. Le budget de photocopie est à un 

seuil critique.  Mme Tremblay assure qu’une démarche sera effectuée 

pour estimer le plus justement le nombre de photocopies effectuées par 

le personnel enseignant. Elle réitère qu’avec le solde du budget du CE de 

cette année, il a été décidé de soutenir certaines activités du Club action 
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Boudreau.  Mme Tremblay explique que la salle informatique n’existera 

plus en raison du fait que les ordinateurs étaient très vieux et ne pouvait 

être migrés vers Windows 10. L’école a fait l’acquisition de Chromebooks. 

L’espace vacant du local 307 sera comblé par l’agrandissement du local 

d’arts.  Mme Tremblay estime que certaines subventions restent à venir 

dans l’année scolaire, mais ne seront pas à la hauteur des dépenses 2019-

2020.  Un déficit est à prévoir pour l’année en cours et surtout en lien 

avec des services ajoutés pour les élèves.  Elle assure que nous restons 

en bonne posture financière en raison d’un grand surplus cumulé.  De plus, 

les investissements effectués étaient essentiels et seront durables 

dans le temps. Mme Dubois nous présente une conférence adressée aux 

parents offerte par le comité EHDAA de la CS. 

 6.2  Activités en cours ou à venir dans l’école Information 

  

Le 12 février pm au Domaine Maizeret  

Activités profs-élèves :  patinage, ski de fond, raquettes et trottinettes 

des neiges. Les élèves dîneront gratuitement sur place. La présence des 

élèves est requise.  L’objectif de cette activité est de travailler la 

relation entre les enseignants et les élèves. Les membres du personnel 

de soutien et professionnel y sont également conviés de même que les 

classes du secteur adaptation scolaire. 

 

Vincent Racicot mentionne qu’une rencontre du Club action Boudreau est 

à prévoir sous peu.  

 

Activités à venir en rafale : 

Le 18 février, les élèves de la Trajectoire iront animer un atelier destiné 

aux parents à l’Octet. Cette initiative est prévue dans le cadre de la 

semaine pédago-numérique. 

 

Le 22 février, il y aura un tournoi de soccer dans le cadre du mois de 

l’histoire des noirs. 

 

Le 21-22-23 mars, il y aura une expédition au Mont-Valin. 

 

Projet en kayak (expédition dans le fiord du Saguenay) 
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Projet de vélo (partage des générations autour de la passion du vélo) 

Défi des marches 

Soccer le lundi après l’école 

Hockey le mardi après l’école 

 

En terminant, M. Racicot nous explique le désir, cette année, d’inclure 

les activités parascolaires dans son cours d’éducation physique. Les 

élèves auront le choix de faire une évaluation dans le gymnase ou encore 

de participer à une ou deux activités parascolaires (activités-écoles ou 

avec Motivaction jeunesse). 

 

Il est à noter qu’une collaboration similaire avec le cours d’arts optionnel 

et Motivaction jeunesse est en cours présentement. 

 6.3 Organisation scolaire pour la session de l’hiver (secteur Boudreau) Information 

  

Mme Tremblay nous détaille l’organisation scolaire de l’hiver 2020. Elle 

explique la décision de ramener un ratio moyen de 30 élèves par groupe. 

Voici les détails : 

285 élèves à la session hiver (Boudreau) – 146 adultes et 139 jeunes 

(127 filles et 158 garçons) pour un total de 25 groupes 

Métier-études : 1 groupe – 18 élèves (2 adultes et 16 jeunes) 

 

Elle annonce aux membres du CE que l’an prochain, l’école Boudreau 

collaborera avec l’École Hôtelière de la Capitale pour offrir le 

programme de cuisine en concomitance. Plus de détails seront apportés 

dans l’année. 

 

 6.4 Rapport du représentant au comité de parent (s’il y a lieu)  Information 

  

Mme Dubois explique que le comité de parents s’est réuni à deux 

reprises. Les sujets traités ont entre autres été les suivants : 

-Le statut de l’école Cardinal-Roy; 

-Le calendrier scolaire 2020-2021; 

-La conférence du comité EHDAA du 19 février à la Camaradière; 

-Le cours d’éthique (consultation en ligne en cours); 
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-La page Facebook du comité de parents; 

-Les services éducatifs dispensés pour chaque école. 

 6.5 
Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a lieu) :  

6.5.1  Plan stratégique du ministère (2019-2023)  
Information 

  

Le MEES a informé la commission scolaire que le plan stratégique a été 

reporté sur 4 ans au lieu de 3 ans. Mme Tremblay nous fournira plus de 

détails à ce sujet lorsqu’il y en aura.  Elle nous informe également qu’elle 

est présentement en démarchage pour accueillir un chien d’assistance 

pour un élève de l’école. 

 

 7. COURRIER (s’il y a lieu)  

  Aucun courrier  

 8. AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :  
Information

/discussion 

 8.1 

8.1  Adaptation scolaire  

Mme Dubois déplore le fait que les élèves de la Trajectoire n’aient pas 

été inclus lors d’une activité spéciale organisée récemment pour la 

clientèle du secteur régulier de Boudreau (dîner pizza). Mme Tremblay 

précise la nature et les objectifs de cette activité récompense liée à 

l’assiduité de la clientèle du 2e cycle du secondaire de Boudreau (100% 

présents, soit aucune absence ni retard non motivé pendant toute la 

session, ce qui peut s’avérer un défi de taille pour ce type de clientèle). 

Elle est ouverte à reconsidérer le lieu pour ne pas décevoir les élèves 

des autres services.  

 

Mme Dubois demande des précisions sur les critères de sélection des 

élèves H pour intégrer le service la Trajectoire, dont le fait de viser 

des déplacements autonomes (en autobus de ville) au courant de la 1re 

étape. La direction clarifie le désir de l’équipe du service. Elle explicite 

la volonté de travailler l’autonomie de ces élèves tout en les soutenant 

dans cette démarche et sans leur causer préjudice. La plupart des 

élèves sont désormais autonomes dans leurs déplacements et ils en 

sont capables et très fiers.  Le soutien T.E.S. octroyé a fait partie des 

éléments qui ont contribués à cette belle réussite.   

 

 8.2 

8.2  Recyclage  

M. Vincent Racicot revient sur le recyclage du plastique à l’école. Il 

nomme un malaise de ne pas recycler autant de matières plastiques. 
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Andréane Parent, présidente  Josée Tremblay, directrice  

        

Mme Tremblay mentionne que le recyclage des canettes est opéré par 

les élèves de la Trajectoire, mais que nos installations ne permettent 

pas de faire plus pour l’instant. 

 8.3 

8.3 Agenda scolaire 

Léa Roncelay nous démontre son intérêt à travailler la page couverture 

de l’agenda scolaire de l’école. Elle souhaite collaborer avec 

l’enseignante en arts pour réaliser cette tâche de création. Certains 

membres nomment l’importance d’avoir l’autorisation des élèves afin 

d’utiliser leur image. 

 

 

 9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  
M. Vincent Racicot propose la levée de la séance à 18h08, secondée par 

Mme Dubois. 
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